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 présentation

:

Le concours Fabriquez un poème propose aux lycéens et apprentis de Poitou-Charentes de réaliser un texte poétique
original par collage d’extraits de 6 recueils de poésie contemporaine sélectionnés.
Fabriquez un poème est organisé par la Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes.
Ce concours permet, à travers la production d’un poème, de lire et découvrir des auteurs de poésie contemporaine
souvent méconnus.
 Palmarès

2010-2011 :
Le jury a retenu les 10 lauréats de cette édition 2010/2011 :

Jessica Viaud – Lycée Marcelin Berthelot, Châtellerault (86)
Cindy Gaillard – Lycée St Jacques de Compostelle, Poitiers (86)
Ophélie Collin – Lycée St Jacques de Compostelle, Poitiers (86)
Alizée Gouin – Campus des Sicaudières, Bressuire (79)
Alexandrine Gaudicheau – Campus des Sicaudières, Bressuire (79)
Lucie Gaillard – Campus des Sicaudières, Bressuire (79)
Nina Sabathié – Lycée du pays d’Aunis, Surgères (17)
Simon Chapenoire – Lycée Jean Dautet, La Rochelle (17)
Kévin Tribert – Campus des métiers, Niort (79)
Alicia Daniault – Lycée Horticole, Niort (79)
La proclamation officielle des résultats aura lieu le lundi 6 juin prochain.
 Sélection

2010-2011 :

Georges Bonnet, Un ciel à hauteur d’homme, L’Escampette, 2006
Serge Delaive, Le Livre canoë, éd. de La Différence, 2001
Jean-Claude Martin, Ciels de miel et d’ortie II, éd. Tarabuste, 2006
Carl Norac, Métropolitaines, éd. L’Escampette, 2003
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Valérie Rouzeau, Quand je me deux, éd. Le temps qu’il fait, 2009
Marcos Siscar (traduit par Raymond Bozier), Le Rapt du silence, éd. Le Temps qu’il fait, 2007
 inscription

:

La fiche d’inscription doit être renvoyée avant le 16 octobre 2010 au :
Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes BP 80424 - 14, RUE BONCENNE 86011 POITIERS cedex
Les poèmes réalisés devront parvenir au Centre du Livre avant le 25 mars 2011

vous pouvez télécharger ci-dessous au format .pdf le réglement du concours ainsi que la fiche d’inscription.
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Hélène Blin, en charge du secteur à la Délégation
Documents joints
fiche d'inscription FUP (PDF de 20.4 ko)
Fabriquez un Poème 2010/2011

réglement FUP (PDF de 11.1 ko)
Fabriquez un Poème 2010/2011
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